
 

La SEGPA 

 

Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté  

> Qu’est-ce que la SEGPA ? 

Les collégiens de la S.E.G.P.A. sont des élèves ayant connu des difficultés au cours de leur 

scolarité élémentaire. Ces difficultés (aux causes très diverses) font qu’ils ne pourraient suivre 

avec profit les cours habituels du collège. Pour leur donner toutes leurs chances de réussite, il 

faut adapter l’enseignement des différentes matières et leur permettre à la fin de la 3ème, de 

quitter l’établissement avec un projet de formation professionnelle qui les amène à un diplôme 

reconnu (C.A.P). 

 > Quelle procédure ?  

Ne rentre pas qui veut en S.E.G.P.A. ! Il faut pour cela, que cette orientation ait été 

proposée par les enseignants avec l’accord obligatoire de la famille et qu’une commission spéciale 

l’ait entérinée. 

Un redoublement est fortement conseillé avant d’envisager cette orientation. 

> Quel fonctionnement ?  

Pour un enseignement de qualité, il ne faut pas que l’effectif des classes soit trop chargé 

(16 maximum) et chaque année, des élèves doivent attendre qu’une place se libère dans un 

établissement. 

En 6ème et 5ème, les collégiens de S.E.G.P.A. suivent le même enseignement que ceux des 

autres classes : histoire/géographie, éducation physique, anglais, technologie, arts plastiques, 

maths, informatique, français, ... Ils ont des Professeurs du Collège et également des 

Professeurs des Ecoles Spécialisés, habitués à adapter leur enseignement aux connaissances et 

compétences de chacun. 

En 4ème et 3ème, ils abordent l’enseignement pré professionnel.  

Au collège George Sand, nous proposons deux champs professionnels animés par des 

Professeurs de Lycée Professionnel Spécialisés: 



      Le Champ Habitat 

- de la construction, de l’aménagement et de la finition, des équipements techniques, 

- de l’aménagement des accès et de la voirie 

      Le Champ Hygiène Alimentation Services (HAS) : 

- de la propreté 

- des métiers de bouche 

- de l’hôtellerie-restauration 

- des services aux personnes, aux entreprises, aux collectivités 

Les élèves de 4ème participent à chaque atelier en tout début d’année. Cet enseignement 

occupe 6 heures de leur temps. Ils continuent bien sûr d’étudier les autres matières. 

Deux stages en entreprise d’une semaine leur permettent de découvrir le monde de 

l’entreprise. 

La dernière année, en classe de 3ème, les collégiens poursuivent et intensifient cette formation 

pré professionnelle à raison de 12 heures hebdomadaires. En se spécialisant ainsi dans un atelier, 

ils ont l’occasion d’approfondir une activité, de mener à terme des projets plus compliqués, de 

mieux comprendre et organiser un travail. Cela ne veut pas dire qu’ils seront obligatoirement 

maçons, cuisiniers ou paysagistes ! Tous ces savoirs acquis leurs  seront utiles quelque soit le 

métier qu’ils choisiront.  

Deux stages en entreprise, de trois et deux semaines leurs permettent de parfaire un choix 

professionnel et de préciser leur projet personnel de formation. 

En fin de 3ème, ils passent un examen : le Certificat de Formation Générale. 

Pour poursuivre leur formation, ils ont la possibilité de signer un Contrat d’Apprentissage 

d’une durée de 2 ans ou de s’inscrire dans un Lycée Professionnel. Le premier de leurs objectifs 

sera l’obtention d’un C.A.P.       

        Et certains ne s’arrêteront pas là ! 

Le but de la SEGPA est avant tout de leur redonner confiance par un projet professionnel bien 

construit et mûrement réfléchi. 

Le recrutement   

  Élèves de la circonscription de Châtellerault, éprouvant des difficultés concernant les 

apprentissages scolaires  

  Orientation en SEGPA sur décision d’une commission départementale  

 


